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Amendement 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) À l'article 12, le paragraphe 
suivant est inséré:
"1 bis. La Commission publie un rapport, 
comportant des propositions législatives 
appropriées, concernant le délit d'initié et 
les manipulations de marché sur le 
marché des quotas d'émissions. Ce 
rapport examine notamment si les quotas 
devraient être considérés comme des 
instruments financiers relevant de la 
directive 2003/6/CE concernant le délit 
d'initié et les manipulations de marché 
(abus de marché)."

Or. en

Justification

Le délit d'initié et les manipulations de marché (abus de marché) sont des questions qui 
méritent d'être explorées. Avant que soit instaurée une nouvelle réglementation lourde de 
contraintes, il convient de procéder à une analyse, d'ores et déjà mise en œuvre dans le cadre 
de la directive concernant les abus de marché et de la directive concernant les marchés 
d'instruments financiers (MIFID).

Amendement 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les quotas délivrés à compter du 
1er janvier 2013 sont valables pour les 
émissions produites au cours d’une période 
de huit ans commençant le 1er janvier 2013.

1. Les quotas délivrés à compter du 
1er janvier 2013 sont valables pour les 
émissions produites au cours d’une période 
de huit ans commençant le 1er janvier 2013
Les quotas inutilisés peuvent être 
transférés intégralement sur la période de 
huit ans suivante.

Or. de

Justification

Cet assouplissement permet et récompense une réduction précoce des émissions et autorise 
une plus grande latitude.

Amendement 355
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un règlement
relatif à la surveillance et à la déclaration 
des émissions et, le cas échéant, des 
données d’activité, relatives aux activités 
énumérées à l’annexe I; ce règlement est 
fondé sur les principes régissant la 
surveillance et la déclaration énoncés à 
l’annexe IV et précise potentiel de 
réchauffement planétaire des différents gaz 
à effet de serre dans les exigences relatives 
à la surveillance et à la déclaration de ces 
gaz.

1. La Commission adopte des lignes 
directrices et des outils relatifs à la 
surveillance et à la déclaration des 
émissions et, le cas échéant, des données 
d’activité, relatives aux activités énumérées 
à l’annexe I; ces lignes directrices et ces
outils sont fondés sur les principes 
régissant la surveillance et la déclaration 
énoncés à l’annexe IV et précisent le 
potentiel de réchauffement planétaire des 
différents gaz à effet de serre dans les 
exigences relatives à la surveillance et à la 
déclaration de ces gaz.

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
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contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].

Or. de

Justification

La Commission n'a pas la compétence d'adopter unilatéralement des règlements!

Amendement 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le règlement peut tenir compte des 
données scientifiques les plus exactes et les 
plus actualisées disponibles, en particulier 
celles du GIEC, et peut également contenir 
des dispositions contraignant les 
exploitants à déclarer les émissions liées à 
la production des marchandises fabriquées 
par les secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui peuvent être exposés à la 
concurrence internationale, et prévoyant 
une vérification indépendante de ces 
informations.

2. Le règlement tient compte des données 
scientifiques les plus exactes et les plus 
actualisées disponibles, en particulier celles 
du GIEC, et, concernant la mise en œuvre 
de l'article 10 bis, contient également des 
dispositions contraignant les exploitants à 
déclarer les émissions liées à la production 
des marchandises fabriquées par les 
secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui peuvent être exposés à la 
concurrence internationale, et prévoyant 
une vérification indépendante de ces 
informations.

Or. en
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Amendement 357
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le règlement peut tenir compte des 
données scientifiques les plus exactes et 
les plus actualisées disponibles, en 
particulier celles du GIEC, et peut 
également contenir des dispositions 
contraignant les exploitants à déclarer les 
émissions liées à la production des 
marchandises fabriquées par les secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
peuvent être exposés à la concurrence 
internationale, et prévoyant une 
vérification indépendante de ces 
informations.

supprimé

Ces dispositions contraignantes peuvent 
inclure une déclaration concernant les 
niveaux des émissions dues à la 
production d’électricité couvertes par le 
système communautaire, associées à la 
production de ces marchandises.

Or. de

Justification

La Commission n'a pas la compétence d'adopter unilatéralement des règlements! Par 
ailleurs, les modifications essentielles doivent emprunter la voie d'une procédure législative 
en bonne et due forme et ne sauraient être engagées par l'exécutif de manière autonome.

Amendement 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
chaque exploitant d’installation, après la 
fin de l’année concernée, déclare à 
l’autorité compétente les émissions 
produites par son installation au cours de 
chaque année civile, conformément au 
règlement.

3. Les États membres veillent à ce que 
chaque exploitant d’installation, après la 
fin de l’année concernée, déclare à 
l’autorité compétente les émissions 
produites par son installation au cours de 
chaque année civile.

Or. de

Justification

La Commission n'a pas la compétence d'adopter unilatéralement des règlements! Par 
ailleurs, les modifications essentielles doivent emprunter la voie d'une procédure législative 
en bonne et due forme et ne sauraient être engagées par l'exécutif de manière autonome.

Amendement 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

«La Commission adopte un règlement
relatif à la vérification des déclarations 
d’émissions et à l’accréditation des 
vérificateurs, en précisant les conditions 
régissant l’accréditation, la reconnaissance 
mutuelle et le retrait de l’accréditation des 
vérificateurs, ainsi que le contrôle et 
l’évaluation par les pairs, le cas échéant.

«La Commission élabore des lignes 
directrices relatives à la vérification des 
déclarations d’émissions et à 
l’accréditation des vérificateurs, en 
précisant les conditions régissant 
l’accréditation, la reconnaissance mutuelle 
et le retrait de l’accréditation des 
vérificateurs, ainsi que le contrôle et 
l’évaluation par les pairs, le cas échéant.

Or. de

Justification

La Commission n'a pas la compétence d'adopter unilatéralement des règlements! Par 
ailleurs, les modifications essentielles doivent emprunter la voie d'une procédure législative 
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en bonne et due forme et ne sauraient être engagées par l'exécutif de manière autonome.

Amendement 360
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l'article 16, il convient d'insérer 
le paragraphe 3 bis suivant:
"3 bis. Lorsque le prix du carbone excède 
50 euros, le paiement d'une amende sur 
les émissions excédentaires pour chaque 
tonne d'équivalent-dioxyde de carbone 
émise libère l'exploitant, pendant la 
période d'échanges de 2013 à 2020, de 
l'obligation de restituer un nombre de 
quotas correspondant à ces émissions 
excédentaires lors de la restitution de 
quotas en rapport avec les émissions de 
l'année civile suivante." 

Or. en

Justification

L'industrie intégrée dans le système communautaire doit jusqu'à un certain degré planifier la 
sécurité en se basant sur des prix de carbone élevés et dans ce cas, il convient de soustraire 
les importateurs à l'obligation de souscrire au système communautaire ou à une mesure 
équivalente conformément à l'article 10 ter. L'exemption de la restitution de quotas en cas de 
paiement d'une amende est une option visant à résoudre ce problème.

Amendement 361
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 17
Directive 2003/87/CE
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion de 
l’annexe I, en se fondant sur les rapports 
prévus à l’article 21 et sur l’expérience 
acquise dans l’application de la présente 
directive. Les annexes IV et V peuvent être 
modifiées afin d’améliorer la surveillance, 
la déclaration ou la vérification des 
émissions.

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion de 
l’annexe I, et de l'annexe II bis en se 
fondant sur les rapports prévus à 
l’article 21 et sur l’expérience acquise dans 
l’application de la présente directive.
L'annexe II bis ne peut être modifiée que 
conformément à la procédure établie à 
l'article 251 du traité. Les annexes IV et V 
peuvent être modifiées afin d’améliorer la 
surveillance, la déclaration ou la 
vérification des émissions.

Or. en

Justification

L'annexe I et l'annexe II bis font partie des éléments essentiels de la présente directive et toute 
modification qui y serait apportée exigerait le recours à la procédure de codécision.

Amendement 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 24 bis suivant est inséré: supprimé
«Article 24 bis
Règles harmonisées concernant les 
projets de réduction des émissions
1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en dehors 
du système communautaire.
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Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].
Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne 
seront adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.
2. La Commission peut adopter des 
mesures d’exécution fixant les modalités 
de délivrance de quotas aux projets 
communautaires visés au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].»

Or. en

Justification

On ne voit pas clairement comment la proposition pourrait permettre l'intégration dans le 
SCEQE de (crédits provenant de) secteurs ou d'activités sans miner les engagements des 
secteurs non commerciaux dans le cadre de la décision relative à la répartition de l'effort de 
réduction.



AM\731526FR.doc 11/51 PE409.457v01-00

FR

Amendement 363
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire.

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].

Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne seront 
adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Le prochain réexamen du 
système communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de lier les secteurs inclus et non inclus dans le SCEQE communautaire. D'où 
la nécessité de supprimer toute conditionnalité de l'application de l'article 24 bis à 
l'article 24.
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Amendement 364
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 19 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 24 b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L'article suivant est inséré:
"Article 24 b bis

Les États membres peuvent utiliser les 
droits d'émission de gaz à effet de serre 
autorisés en vertu de l'article 3 
paragraphes 1 et 2 de la décision 
2008/XX/CE en vue de la mise en œuvre 
de leurs obligations découlant de la 
directive 2003/87/CE.
Outre les dispositions de l'article 24 bis, 
chaque installation intégrée dans le 
système communautaire peut couvrir 
jusqu'à 10% de ses émissions vérifiées à 
l'aide d'unités acquises hors des limites 
des États membres établies par la décision 
2008/xxxx."

Or. en

Justification

Les éléments de la directive concernant le système communautaire et la décision relative à la 
répartition de l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont étroitement liés 
et ces liens devraient être pris en considération afin d'atteindre, dans l'ensemble de l'UE, les 
objectifs de réduction d'émissions en respectant le principe coût-efficacité. C'est pourquoi il 
est nécessaire de soutenir l'introduction du principe de flexibilité entre les systèmes intégrés 
et non intégrés.

Afin de créer de réelles incitations au développement de projets dans les pays tiers, aucune 
limite concernant l'usage des crédits acquis ne devrait être appliquée. 
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Amendement 365
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exclusion des petites installations de 
combustion faisant l’objet de mesures 
équivalentes

Exclusion des petites installations 

Or. en

Amendement 366
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exclusion des petites installations de 
combustion faisant l’objet de mesures 
équivalentes

Exclusion des petites installations faisant 
l'objet de mesures équivalentes

Or. en

Justification

Étant donné que les installations produisant de faibles émissions (<50.000 tonnes de CO2
p.a.) encourent les coûts énormes des mesures de surveillance et de notification sans bénéfice 
environnemental apporté par le système communautaire, elles devraient être exclues dans les 
meilleurs délais. Environ 75% des installations couvertes émettent 56.000 tonnes de CO2 par 
an mais 5% seulement des émissions totales. Ces installations produisant de faibles émissions 
ne devraient pouvoir être incluses dans le système communautaire que sur une base 
volontaire.

En outre, il n'y a pas lieu d'exclure uniquement les "installations de combustion". L'industrie 
de la céramique (les briqueteries en particulier.)
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Amendement 367
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres excluent du système 
communautaire les installations de 
combustion qui ont déclaré à l’autorité 
compétente des émissions inférieures à 
50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de 
carbone, à l’exclusion des émissions 
provenant de la biomasse, pour chacune 
des trois années précédentes, et font l’objet 
de mesures qui permettront d’atteindre des 
réductions d’émissions équivalentes, à 
condition que l’État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations de 
combustion à la Commission, en précisant 
les mesures équivalentes qui sont en place;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations de 
combustion produit une quantité 
d’émissions égale ou supérieure à 50 000 
tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, au cours d’une année civile;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.
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Or. en

Justification

La participation des installations produisant de faibles émissions (inférieures à 
50.000 tonnes) n'est pas rentable étant donné que la charge inhérente à la surveillance et à la 
notification concernant les normes et les coûts administratifs de l'autorisation excèdent les 
bénéfices environnementaux. Une solution respectant le principe coût-efficacité et une 
réduction du nombre des installations peuvent être réalisées lorsque les installations 
produisant des émissions inférieures à 50 kg/tonne peuvent être exclues du système: alors que 
95% des émissions produites dans les secteurs intégrés dans le système communautaire 
seront toujours couvertes, ce seuil de 50 kg/tonne épargnera à près de 75% des installations 
la lourde charge que représente l'intégration dans le système communautaire (rapport 2007 
de l'AEE).

Amendement 368
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 50 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures de 
réduction des gaz à effet de serre 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
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produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Étant donné que les installations produisant de faibles émissions (<50.000 tonnes de CO2
p.a.) encourent les coûts énormes des mesures de surveillance et de notification sans bénéfice 
environnemental apporté par le système communautaire, elles devraient être exclues dans les 
meilleurs délais. Environ 75% des installations couvertes émettent 56.000 tonnes de CO2 par 
an mais 5% seulement des émissions totales. Ces installations produisant de faibles émissions 
ne devraient pouvoir être incluses dans le système communautaire que sur une base 
volontaire.

En outre, il n'y a pas lieu d'exclure uniquement les "installations de combustion". L'industrie 
de la céramique (les briqueteries en particulier.) 

Amendement 369
Patrizia Toia

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 

1. Les États membres doivent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont déclaré à l'autorité compétente des 
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calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l'autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d'équivalent dioxyde de carbone, à 
l'exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l'objet de mesures qui 
permettront d'atteindre des réductions 
d'émissions équivalentes, à condition que 
l'État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

émissions inférieures à 50 000 tonnes
d'équivalent dioxyde de carbone, à 
l'exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes et font l'objet de mesures qui 
permettront d'atteindre des réductions 
d'émissions équivalentes, à condition que 
l'État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l'une de ces installations 
produit une quantité d'émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent 
dioxyde de carbone, à l'exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d'une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l'une de ces installations 
produit une quantité d'émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d'équivalent 
dioxyde de carbone, à l'exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d'une année civile;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d'émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent 
dioxyde de carbone, à l'exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d'une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n'étaient plus en place, 
l'installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d'émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d'équivalent 
dioxyde de carbone, à l'exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d'une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n'étaient plus en place, 
l'installation réintégrerait le système;

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d'une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d'une consultation 
publique.

Or. it

Justification

L'exclusion des petites installations doit être étendue à toutes les installations et non 
seulement aux activités de combustion.  En outre, le relèvement du seuil d'exclusion à 
50 000 tonnes permettrait de toute manière de couvrir quelque 95 % des émissions qui 
relèvent du champ d'application du commerce des émissions, et en même temps  une 
réduction significative des coûts aussi bien des petites entreprises que de l'administration 
publique, conformément au principe de l'amélioration de la réglementation.
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Amendement 370
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations
qui ont déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, l’installation 
réintégrerait le système;

d) il publie les informations visées aux d) il publie les informations visées aux 
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points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Amendement 371
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont déclaré à l’autorité 
compétente des émissions inférieures à 
25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de 
carbone, à l’exclusion des émissions 
provenant de la biomasse, pour chacune 
des trois années précédentes, et font l’objet 
de mesures qui permettront d’atteindre des 
réductions d’émissions équivalentes, à 
condition que l’État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place, ainsi que 
l'approbation du propriétaire de 
l'installation indiquant son souhait de 
recourir à la clause d'exemption;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;
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c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Le seuil de 10.000 tonnes ciblera un certain nombre de petites installations et conduira à 
d'inutiles charges administratives et financières sans ajouter de volume significatif à la 
quantité totale d'émissions visée. Certaines installations ne procédant pas au recyclage 
peuvent codécider de demeurer classifiées selon le régime prévu par le système 
communautaire. 

Amendement 372
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 

1. Les États membres excluent du système 
communautaire, à la demande de 
l'exploitant, les installations qui ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:
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conditions suivantes:
a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Un passage à un seuil de 25.000 tonnes de CO2 par an réduira le nombre total de 
participants de 55% tout en ne réduisant les émissions couvertes que de 2,4 %. Non seulement 
les installations de combustion devraient avoir la possibilité d'une exclusion mais toutes les 
installations devraient pouvoir participer au système. Ceci correspond au considérant 10 qui 
ne limite pas la disposition aux installations de combustion.

Amendement 373
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Dans l'étude d'impact ((SEC(2008)52), la Commission affirme que la réduction des coûts 
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administratifs par tonne des émissions exclues du système communautaire était trop faible 
pour permettre l'introduction du seuil de 25.000 tonnes (par rapport à 10.000 tonnes). 
Toutefois, le document de la Commission ne se penche pas sur l'incertitude des émissions des 
installations émettant de grandes quantités de CO2. Cette incertitude pourrait être de la même 
amplitude que le volume total d'émissions de CO2 provenant d'installations émettant moins de 
25.000 tonnes par an.

Les installations exclues seront automatiquement soumises à d'autres mesures de réduction des 
émissions de CO2 dans un secteur ne faisant pas partie du système communautaire.

Amendement 374
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;
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c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. de

Justification

Le plafond doit être porté des 10 000 tonnes prévues à 25 000 tonnes d'émissions de CO2. 
Cela conférera une marge de manœuvre considérable aux exploitants d'installations et 
couvrira néanmoins plus de 97% des émissions. En outre, il conviendrait de préciser quelles 
sont les mesures visant à parvenir à une contribution équivalente à une réduction des 
émissions. Étant donné que l'exclusion de ces installations repose sur leur faible incidence 
sur le climat, les prescriptions devraient également être faciles à satisfaire. 

Amendement 375
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
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l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. de

Justification

En tout état de cause, cette exclusion est subordonnée à l'obligation concrète de réduire 
néanmoins des émissions de gaz à effet de serre. De la sorte, une procédure non 
bureaucratique peut être mise en œuvre pour les installations produisant jusqu'à 
25 000 tonnes d'émissions par an.

Amendement 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l'autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes 
d'équivalent dioxyde de carbone, à 
l'exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l'objet de mesures qui 
permettront d'atteindre des réductions 
d'émissions équivalentes, à condition que 
l'État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l'autorité compétente 
une moyenne d'émissions inférieure à 
10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de 
carbone, à l'exclusion des émissions 
provenant de la biomasse, pour l'ensemble 
des trois années précédentes, et font l'objet 
de mesures qui permettront d'atteindre des 
réductions d'émissions équivalentes, à 
condition que l'État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

Or. pl

Justification

Sans affecter le seuil des émissions fixé à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, 
l'amendement permet d'assouplir et de rationaliser les activités des petites installations de 
combustion.

Amendment 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/EC
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après conclusion par la Communauté 
d'un accord international sur le changement 
climatique menant, d'ici à 2020, à des 
réductions obligatoires des émissions de 
gaz à effet de serre plus importantes que 
les niveaux de réduction minimaux 
convenus par le Conseil européen, les 
paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.

1. Après conclusion par la Communauté 
d'un accord international sur le changement 
climatique menant, d'ici à 2020, à des 
réductions obligatoires des émissions de 
gaz à effet de serre plus importantes que 
les niveaux de réduction minimaux 
convenus par le Conseil européen, la 
Commission réalise une étude d'impact 
exhaustive sur les conséquences 
économiques des modalités de mise en 
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œuvre de ces réductions ainsi que sur les 
conséquences des autres mesures retenues 
dans ledit accord international.

L'étude d'impact détermine également si 
les conditions suivantes sont réunies :

- l'accord international engage l'ensemble 
des pays possédant ou susceptibles de 
développer une production dans les 
secteurs concernés par la présente 
directive ;

- l'accord international fait peser

o dans les pays développés, pour les 
secteurs mentionnés à l'annexe I  de la 
présente directive, des contraintes 
équivalentes à celles imposées dans 
l'Union européenne;

o dans les pays en développement, 
notamment les plus avancés sur le plan 
économique, pour les secteurs mentionnés 
à l'annexe I  de la présente directive, une 
contribution adéquate en fonction de 
leurs responsabilités propres et de leurs 
capacités respectives.

- ces engagements des pays développés et 
ces contributions des pays en 
développement, notamment les plus 
avancés sur le plan économique sont :

o mesurés et vérifiés selon des méthodes 
reconnues internationalement, et

o communiqués.

2. À compter de l'année suivant celle de la 
conclusion de l'accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est 
inférieure à celle établie conformément à 
l'article 9, à raison d'une quantité de 
quotas équivalente à la réduction globale 
des émissions de gaz à effet de serre par la 
Communauté, au-delà de 20 %, que la 

2. À compter de l'année suivant l'entrée en 
vigueur de l'accord international visé au 
paragraphe 1, et au vu des résultats de 
l'étude d'impact prévue dans ce même 
paragraphe, notamment si les trois 
conditions qui y sont mentionnées sont 
satisfaites, la Commission propose un
facteur amendé de sorte que la fraction de 
la quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté en 2020 conformément aux 
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Communauté s'est engagée à réaliser au 
titre de l'accord international, multipliée 
par la part des réductions globales des 
émissions de gaz à effet de serre à réaliser 
au moyen du système communautaire 
conformément aux articles 9 et 9 bis pour 
2020.

articles 9 et 9 bis contribue à la réduction 
globale, au-delà de 20 %, des émissions de 
gaz à effet de serre par la Communauté, 
que celle-ci se sera engagée à réaliser au 
titre de l'accord international.

3. Les exploitants peuvent utiliser les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 
provenant de pays tiers qui ont signé 
l'accord international, à concurrence de 
la moitié de la réduction opérée 
conformément au paragraphe 2.
4. La Commission peut adopter des 
mesures pour permettre l'utilisation par des 
exploitants dans le système communautaire 
de types de projets supplémentaires autres 
que ceux visés à l'article 11 bis, 
paragraphes 2 à 5, ou l'utilisation par ces 
exploitants d'autres mécanismes créés dans 
le cadre de l'accord international, le cas 
échéant.

4. Au vu des résultats de l'étude d'impact 
prévue au paragraphe 1 du présent 
article, notamment si les trois conditions 
qui y sont mentionnées sont satisfaites, la
Commission peut adopter des mesures 
pour permettre l'utilisation par des 
exploitants dans le système 
communautaire de types de projets 
supplémentaires autres que ceux visés à 
l'article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou 
l'utilisation par ces exploitants d'autres 
mécanismes créés dans le cadre de 
l'accord international, le cas échéant.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article [23, paragraphe 
3].

Or. fr

Justification

La conclusion d'un accord international créera des obligations nouvelles pour l'UE et pour 
les autres parties. Il est donc essentiel qu'une étude d'impact exhaustive soit réalisée pour 
évaluer les modalités d'application et apprécier les conséquences de toute nature. Les critères 
de réussite de l'accord doivent être définis. Il est nécessaire de préciser également dans le 
cadre communautaire, les attentes particulières relatives aux pays émergents car ces derniers 
ne peuvent être comparés à tous les autres pays en développement du point de vue des efforts 
à engager.
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Amendement 378
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, les paragraphes 2, 3 et 4 
s’appliquent. 

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre pour tous 
les États déployant des activités 
importantes dans les secteurs visés aux 
annexes I et II bis ter plus importantes 
que les niveaux de réduction minimaux 
convenus par le Conseil européen, et dès 
que la Commission aura apporté la 
preuve que cet accord débouche dans ces 
autres États sur des charges liées au CO2
comparables pour les secteurs visés aux 
annexes I et II bis ter, les paragraphes 2, 3 
et 4 s’appliquent. 

Or. de

Justification

Les adaptations résultant des paragraphes suivants ne doivent pas être effectuées 
automatiquement après la conclusion d'un accord international. Au contraire, des critères 
doivent être établis et satisfaits avant de pouvoir procéder à une adaptation. La prescription 
minimale est que des charges financières comparables devraient exister pour tous les secteurs 
correspondant à ceux visés à l'annexe I dans tous les États tiers.

Amendement 379
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, les paragraphes 2, 3 et 4 
s’appliquent. 

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre pour les 
États déployant des activités importantes 
dans les secteurs visés aux annexes I et 
II bis ter plus importantes que les niveaux 
de réduction minimaux convenus par le 
Conseil européen, et dans la mesure où il 
est démontré que cet accord débouche 
dans ces autres États sur des charges liées 
au CO2 comparables pour les secteurs 
visés aux annexes I et II bis ter, les 
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article 
s’appliquent. La Commission apporte cette 
preuve.

Or. de

Justification

Les adaptations résultant des paragraphes suivants ne doivent pas être effectuées 
automatiquement après la conclusion d'un accord international. Au contraire, des critères 
doivent être établis et satisfaits avant de pouvoir procéder à une adaptation. La prescription 
minimale est que des charges financières comparables devraient exister pour tous les secteurs 
correspondant à ceux visés à l'annexe I dans tous les États tiers.

Amendement 380
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique remplissant les 
critères mentionnés à l'article 10 ter 
paragraphe 2 bis et menant, d’ici à 2020, à 
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importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, les paragraphes 2, 3 et 4 
s’appliquent.

des réductions obligatoires des émissions 
de gaz à effet de serre plus importantes que 
les niveaux de réduction minimaux 
convenus par le Conseil européen des 8 et 
9 mars 2007, les paragraphes 2, 3 et 4 
s’appliquent.

Or. en

Justification

Il doit être précisé qu'un accord international doit remplir certains critères afin d'empêcher 
les fuites de carbone; il doit y avoir une référence claire aux résultats du Conseil de mars 
2007.

Amendement 381
Philippe Busquin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, les paragraphes 2, 3 et 4 
s’appliquent.

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique remplissant les 
critères mentionnés à l'article 10 ter 
paragraphe 2 bis et menant, d’ici à 2020, à 
des réductions obligatoires des émissions 
de gaz à effet de serre plus importantes que 
les niveaux de réduction minimaux 
convenus par le Conseil européen des 8 et 
9 mars 2007, les paragraphes 2, 3 et 4 
s’appliquent.

Or. en

Justification

Il doit être précisé qu'un accord international doit remplir certains critères afin d'empêcher 
les fuites de carbone; il doit y avoir une référence claire aux résultats du Conseil de mars 
2007.
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Amendement 382
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire 
augmente de sorte que la quantité de 
quotas délivrée pour la Communauté 
en 2020 est inférieure à celle établie 
conformément à l’article 9, à raison d’une 
quantité de quotas équivalente à la 
réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est 
engagée à réaliser au titre de l’accord 
international, multipliée par la part des 
réductions globales des émissions de gaz à 
effet de serre à réaliser au moyen du 
système communautaire conformément 
aux articles 9 et 9 bis pour 2020.

2. Dans un délai de six mois suivant les 
conclusions d'un accord international sur 
le changement climatique conduisant à 
des réductions obligatoires excédant celles 
conformes à l'article 3, la Commission 
présente une proposition législative sur la 
contribution de chaque État membre à 
l'effort de réduction additionnel de la 
Communauté devant être adoptée 
conformément à l'article 251 du traité 
instituant la Communauté européenne. 

Or. en

Justification

L'objectif d'une réduction de 30% dans le cadre d'un accord international est une décision 
politique ayant des effets importants et devrait de ce fait être soumise à la codécision.

Amendement 383
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est 
inférieure à celle établie conformément à 
l’article 9, à raison d’une quantité de 
quotas équivalente à la réduction globale 
des émissions de gaz à effet de serre par la 
Communauté, au-delà de 20 %, que la 
Communauté s’est engagée à réaliser au 
titre de l’accord international, multipliée 
par la part des réductions globales des 
émissions de gaz à effet de serre à réaliser 
au moyen du système communautaire 
conformément aux articles 9 et 9 bis 
pour 2020.

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, la Commission, sur la base 
d'une évaluation exhaustive, du point de 
vue coût-efficacité, des moyens de 
parvenir à ces réductions ainsi que des 
incidences d'autres mesures détaillées 
dans le cadre de l'accord international, 
présente une proposition législative au 
Parlement et au Conseil suggérant une 
nouvelle réduction de la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté en 2020 en 
tenant compte de la réduction globale des 
émissions de gaz à effet de serre par la 
Communauté, au-delà de 20 %, que la 
Communauté s’est engagée à réaliser au 
titre de l’accord international.

Or. en

Justification

Les réactions aux conclusions des négociations sur un accord international ne sont pas 
automatiques mais font l'objet d'une évaluation et d'une codécision.

Amendement 384
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragarphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé
au paragraphe 1, le facteur linéaire 
augmente de sorte que la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté en 2020 est 
inférieure à celle établie conformément à 
l’article 9, à raison d’une quantité de 
quotas équivalente à la réduction globale 

2. À compter de l’année suivant la 
présentation de l'analyse de la 
Commission visée au paragraphe 1, le 
facteur linéaire augmente de sorte que la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté en 2020 est inférieure à celle 
établie conformément à l’article 9, à raison 
d’une quantité de quotas équivalente à la 
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des émissions de gaz à effet de serre par la 
Communauté, au-delà de 20 %, que la 
Communauté s’est engagée à réaliser au 
titre de l’accord international, multipliée 
par la part des réductions globales des 
émissions de gaz à effet de serre à réaliser 
au moyen du système communautaire 
conformément aux articles 9 et 9 bis 
pour 2020.

réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est engagée 
à réaliser au titre de l’accord international, 
multipliée par la part des réductions
globales des émissions de gaz à effet de 
serre à réaliser au moyen du système 
communautaire conformément aux 
articles 9 et 9 bis pour 2020. Ces règles ne 
s'appliqueront que si l'analyse de la 
Commission est présentée avant 2015.

Or. de

Justification

Plus tard l'augmentation du facteur annuel de réduction se produira, plus abrupte sera la 
courbe requise de réduction et plus fort sera l'impact de la réduction du volume des quotas 
sur leur prix. Pour éviter qu'il n'en résulte une charge disproportionnée pour l'industrie, une 
date butoir doit être fixée pour l'entrée en vigueur de l'accord.

Amendement 385
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé
au paragraphe 1, le facteur linéaire 
augmente de sorte que la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté en 2020 est 
inférieure à celle établie conformément à 
l’article 9, à raison d’une quantité de 
quotas équivalente à la réduction globale 
des émissions de gaz à effet de serre par la 
Communauté, au-delà de 20 %, que la 
Communauté s’est engagée à réaliser au 
titre de l’accord international, multipliée 
par la part des réductions globales des 
émissions de gaz à effet de serre à réaliser 

2. À compter de l’année suivant la 
présentation de l'analyse de la 
Commission visée au paragraphe 1, le 
facteur linéaire augmente de sorte que la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté en 2020 est inférieure à celle 
établie conformément à l’article 9, à raison 
d’une quantité de quotas équivalente à la 
réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est engagée 
à réaliser au titre de l’accord international, 
multipliée par la part des réductions 
globales des émissions de gaz à effet de 
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au moyen du système communautaire 
conformément aux articles 9 et 9 bis 
pour 2020.

serre à réaliser au moyen du système 
communautaire conformément aux 
articles 9 et 9 bis pour 2020. Ces règles ne 
s'appliqueront que si l'analyse de la 
Commission est présentée avant [2015].

Or. de

Justification

Plus tard l'augmentation du facteur annuel de réduction se produira, plus abrupte sera la 
courbe requise de réduction et plus fort sera l'impact de la réduction du volume des quotas 
sur leur prix. Pour éviter qu'il n'en résulte une charge disproportionnée pour l'industrie, une 
date butoir doit être fixée pour l'entrée en vigueur de l'accord.

Amendement 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un accord international, 
conformément aux paragraphes 1 et 2, est 
défini comme un accord entre des pays 
qui conduit à des réductions d'émissions 
globales de l'ampleur requise pour lutter 
efficacement contre le changement 
climatique et qui sont contrôlables, 
vérifiables et soumises à des modalités 
d'application obligatoires. Un tel accord 
international devrait inclure une masse 
critique de production sectorielle au 
niveau mondial.
Les pays soumis à un tel accord 
international décident de mettre en œuvre 
et d'appliquer des mesures qui ont pour 
résultat une charge équivalente pour les 
industries exposées à la concurrence 
internationale.
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Or. en

Justification

Un accord international n'empêchera des fuites de carbone que s'il remplit certains critères, 
ce qui place sur un pied d'égalité les secteurs concurrents.

Amendement 387
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, 
les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l’accord 
international, à concurrence de la moitié de 
la réduction opérée conformément au 
paragraphe 2.

3. En sus des REC et des URE non 
utilisés, lesquels leur ont été attribués par 
les États membres pour la période 2008-
2012, les exploitants peuvent utiliser les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l’accord 
international, à concurrence de 70% de la 
réduction opérée conformément au 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Les mécanismes souples sont des outils importants pour parvenir à une réduction économique 
des émissions et leur possibilité d'utilisation constitue une soupape de sécurité indispensable 
pour les échanges de quotas d'émission. Le critère d'additionnalité garantit que les projets ne 
contrecarrent pas les objectifs effectifs ou possibles de protection du climat, ni les accords 
des pays hôtes. Comme prévu, le transfert des quotas et des droits d'utilisation MOC/MDP 
doit être possible entre les deuxième et troisième phases.
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Amendement 388
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, 
les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l’accord 
international, à concurrence de la moitié de 
la réduction opérée conformément au 
paragraphe 2.

3. En sus des REC et des URE non 
utilisés, lesquels leur ont été attribués par 
les États membres pour la période 2008-
2012, les exploitants peuvent utiliser les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l’accord 
international, à concurrence de la moitié de 
la réduction opérée conformément au 
paragraphe 2 et à l'article 9.

Or. de

Justification

La souplesse revêt une importance capitale.

Amendement 389
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 28 bis)

Utilisation de crédits à des fins de 
boisement, de reboisement et de 

sylviculture
Nonobstant les articles 11 bis et 28, les 
États membres autorisent les exploitants 
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des installations à utiliser des crédits, à 
hauteur de (X)% des émissions vérifiées 
a n n u e l l e s  de leurs installations, 
provenant:
(1) des crédits de projets de boisement et 
de reboisement certifiés par le conseil 
exécutif du MDP et de ceux vérifiés en 
vertu de la procédure du Comité de 
surveillance conjointe;
(2) des activités forestières dans des pays 
en développement avec lesquels un accord 
a été conclu conformément à l'article 
11 bis (5); et
(3) de tout projet de sylviculture dans des 
pays en développement conformément à 
l'accord international visé à l'article 28.

Or. en

Justification

L'amendement proposé inclurait les crédits carbone des forêts dans le système de négociation 
des quotas d'émission à partir de 2013, date à laquelle un nouvel accord international ("post 
Kyoto") sur le changement climatique pourrait être conclu. Il s'agit d'adresser un signal fort 
aux pays en développement en les invitant à participer à la lutte contre le changement 
climatique et d'accorder une certaine souplesse à l'industrie européenne. 

Amendement 390
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 28 bis)

Utilisation de crédits à des fins de 
boisement, de reboisement et de 

sylviculture
Nonobstant les articles 11 bis et 28, les 
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États membres autorisent les exploitants 
des installations à utiliser des crédits, à 
hauteur de 4%* des émissions vérifiées 

annuelles de leurs installations, 
provenant:

(1) des crédits de projets de boisement et 
de reboisement certifiés par le conseil 
exécutif du MDP et de ceux vérifiés en 
vertu de la procédure du Comité de 
surveillance.conjointe;
(2) des activités forestières dans les pays 
en développement avec lesquels un accord 
a été conclu conformément à l'article 
11 bis (5); et
(3) de tout projet vérifié qui vise à réduire 
les émissions nationales provenant du 
boisement ou de projet visant à lutter 
contre la dégradation des sols ou des 
forêts dans les pays en développement 
conformément à l'accord international 
visé à l'article 28.
 Ce chiffre peut être ajusté suite à l'accord 
international visé à l'article 28.

Or. en

Justification

Le déboisement est responsable de 1/5e des émissions totales de carbone. Les discussions de 
la CCNUCC, s'appuyant sur le plan d'action de Bali, portent sur des incitations visant à 
éviter le déboisement. En incluant le déboisement dans le système communautaire, les 
entreprises peuvent réduire leurs émissions en investissant dans les projets visant au 
déboisement qui ont été reconnus en tant que projets respectant le mécanisme de 
développement propre (MDP) et qui relèvent du champ d'application d'un accord post-2012. 
L'inclusion de la déforestation peut limiter les coûts que supportent les entreprises pour 
respecter leurs obligations en vertu du système communautaire, comme l'ont montré les 
analystes. La limitation à 4% peut être ajustée afin de prendre en considération l'analyse de 
marché et l'accord post-2012. 
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Amendement 391
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 2
Directive 2003/87/CE
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les unités dont la puissance calorifique 
de combustion est inférieure à 3 MW ne 
sont pas prises en considération dans le 
calcul de la capacité totale des 
installations de combustion.

supprimé

Or. de

Justification

En raison de l'arrêt du cumul déjà prévu par la directive initiale, qui est concrétisé par les 
ajouts prévus par la proposition de directive à l'examen, l'intégration d'un grand nombre de 
petites installations constitue une menace. Dans l'industrie chimique notamment, il existe de 
nombreux lieux de production liés entre eux comportant un grand nombre d'incinérateurs qui, 
sur la base de cette directive, seront assimilés à des installations de combustion de plus de 
20 MW déjà existantes dans le secteur. 

Amendement 392
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 2
Directive 2003/87/CE
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les unités dont la puissance calorifique 
de combustion est inférieure à 3 MW ne 
sont pas prises en considération dans le 
calcul de la capacité totale des 
installations de combustion.

supprimé

Or. de
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Justification

En raison de l'arrêt du cumul déjà prévu par la directive initiale, qui est concrétisé par les 
ajouts prévus par la proposition de directive à l'examen, l'intégration d'un grand nombre de 
petites installations constitue une menace.

Amendement 393
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 2
Directive 2003/87/CE
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les unités dont la puissance calorifique 
de combustion est inférieure à 3 MW ne 
sont pas prises en considération dans le 
calcul de la capacité totale des 
installations de combustion.

supprimé

Or. de

Justification

Le risque est que de nombreuses petites installations doivent être intégrées. Dans l'industrie 
chimique notamment, il existe de nombreux lieux de production liés entre eux comportant un 
grand nombre d'incinérateurs qui, sur la base de cette directive, seront assimilés à des 
installations de combustion de plus de 20 MW déjà existantes dans le secteur ou qui, ajoutées 
les unes aux autres, dépasseront le plafond et relèveront du système d'échanges d'émission. 
Cela aboutirait à l'obligation pour un grand nombre de petites installations de participer à 
l'échange des quotas d'émissions, ce qui est contraire à la modification de l'article 27.

Amendement 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe – point 3 – point b– point ii)
Directive 2003/87/CE
Annexe I – tableau – ligne 2 – colonne 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Production d’aluminium (primaire et 
secondaire, lorsque des installations de 
combustion dont la puissance calorifique 
de combustion est supérieure à 20 MW 
sont exploitées)

Production d’aluminium (primaire et 
secondaire, lorsque des installations de 
combustion dont la puissance calorifique 
de combustion est supérieure à 20 MW 
sont exploitées)

Or. en

Justification

La quantité d'émissions provenant de l'industrie de recyclage secondaire a un impact faible 
sur les émissions totales incluses dans le système; cette industrie est constituée par un certain 
nombre de PME et le coût administratif supplémentaire ne justifie pas l'inclusion.

Amendement 395
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 3 – point c bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Annexe I – tableau – autres activités – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la quatrième ligne de catégories 
d'activités est remplacée par la suivante:
"Autres activités
Installations industrielles destinées à la 
fabrication de
a) pâtes à papier à partir du bois ou 
d'autres matières fibreuses lorsque des 
installations de combustion dont la 
puissance calorifique de combustion est 
supérieure à 20 MW fonctionnent 
b) papier et carton dont la capacité de 
production est supérieure à 20 tonnes 
par jour lorsque des installations de 
combustion dont la puissance calorifique 
de combustion est supérieure à 20 MW 
fonctionnent."
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Or. en

Justification

Traitement similaire des installations dans tous les secteurs repris à l'annexe 1. La 
Commission n'a apporté de changements qu'aux catégories récemment ajoutées et a omis de 
le faire pour les secteurs existants figurant d'ores et déjà à l'annexe I. Le lien est plus 
clairement établi avec la définition du générateur d'électricité et tend vers l'harmonisation 
des différentes approches actuelles des États membres. 

Amendement 396
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4
Directive 2003/87/CE
Annexe I – tableau – industrie chimique – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les lignes de catégories d’activités 
suivantes sont ajoutées:

4. Les lignes de catégories d’activités 
suivantes sont ajoutées:

Industrie chimique Industrie chimique
Production de noir de carbone, y compris 
la carbonisation de substances organiques 
telles que les huiles, les goudrons, les 
résidus de craquage et de distillation, 
lorsque des installations de combustion 
dont la puissance calorifique de 
combustion est supérieure à 20 MW sont 
exploitées

Production de noir de carbone, y compris 
la carbonisation de substances organiques 
telles que les huiles, les goudrons, les 
résidus de craquage et de distillation, 
lorsque des installations de combustion 
dont la puissance calorifique de 
combustion est supérieure à 20 MW sont 
exploitées

Production d’acide nitrique Production d’acide nitrique

Production d’acide adipique Production d’acide adipique
Production de glyoxal et d’acide 
glyoxylique 

Production de glyoxal et d’acide 
glyoxylique 

Production d’ammoniac Production d’ammoniac

Production de produits chimiques 
organiques de base par craquage, 
reformage, oxydation partielle ou totale, ou 
par d’autres procédés similaires, avec une 
capacité de production supérieure à 100 
tonnes par jour.

Production d'éthylène, de propylène, de 
benzène et de substances aromatiques de 
base par craquage, reformage, oxydation 
partielle ou totale, ou par d’autres procédés 
similaires, avec une capacité de production 
supérieure à 100 tonnes par jour.
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Production d’hydrogène (H2) et de gaz de 
synthèse par reformage ou oxydation 
partielle avec une capacité de production 
supérieure à 25 tonnes par jour.

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de 
synthèse par reformage ou oxydation 
partielle avec une capacité de production 
supérieure à 25 tonnes par jour.

Production de soude (Na2CO3) et de 
bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Production de soude (Na2CO3) et de 
bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Or. en

Justification

L'amendement supprime la place laissée à l'interprétation et des procédés amples, homogènes 
sont inclus. Les activités autres que celles énumérées aux annexes I et III ne sont pas incluses 
dans la directive.

Amendement 397
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 4
Directive 2003/87/CE
Annexe I – Tableau – Industrie chimique – lignes 6 et 7 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Production de produits chimiques 
organiques de base par craquage, 
reformage, oxydation partielle ou totale, 
ou par d’autres procédés similaires, avec 
une capacité de production supérieure à 
100 tonnes par jour.

Production d'éthylène et de propylène par 
craquage ou reformage, avec une capacité 
de production supérieure à 100 tonnes par 
jour.

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de 
synthèse par reformage ou oxydation 
partielle avec une capacité de production 
supérieure à 25 tonnes par jour.

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de 
synthèse par reformage avec une capacité 
de production supérieure à 25 tonnes par 
jour.

Or. de

Justification

Les définitions doivent être formulées aussi clairement que possible afin d'éviter des 
interprétations divergentes dans les États membres.



AM\731526FR.doc 45/51 PE409.457v01-00

FR

Amendement 398
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I  bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Annexe I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe I bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:
"ANNEXE I bis
Liste des secteurs gros consommateurs 
d'énergie exposés à un risque important 
de fuites de carbone
Sidérurgie"

Or. en

Justification

Annexe telle qu'introduite par l'article 3 w (nouveau) afin de recenser les secteurs exposés à 
un risque important de fuites de carbone.

Amendement 399
Philippe Busquin

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I  bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Annexe I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I BIS
L'annexe I bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:
"ANNEXE I BIS
Liste des secteurs gros consommateurs 
d'énergie exposés à un risque important 
de fuites de carbone
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Sidérurgie
...
...*"
* secteurs devant être précisés par le 
Parlement et le Conseil avant l'adoption 
de la présente directive.

Or. en

Justification

Annexe telle qu'introduite par l'article 3 w (nouveau) afin de recenser les secteurs exposés à 
un risque important de fuites de carbone.

Amendement 400
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II
Directive 2003/87/CE
Annexe II bis

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe II bis est supprimée.

Or. de

Justification

Il existe d'autres instruments de promotion dans le droit communautaire qui sont mieux 
adaptés à la répartition des ressources.

Amendement 401
Ivo Belet

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Annexe II B (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II B

L'annexe II b bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE: 
"Annexe II b bis
Liste des équipements à forte production 
d'électricité visés aux articles 2 et 10 de la 
directive
- Procédés d'électrolyse pour la 
fabrication de chlore et de soude"

Or. en

Justification

Ces secteurs, pour lesquels l'achat d'électricité constitue une partie essentielle des coûts de 
production, ne sont pas encore inclus dans le système communautaire. Toutefois, ces secteurs 
doivent se procurer leur énergie auprès de fournisseurs d'électricité qui sont intégrés dans le 
système communautaire et leurs coûts de production augmenteront substantiellement. Afin 
d'éviter les fuites de carbone indirectes, ces secteurs devraient être dédommagés, leur 
compétitivité étant menacée. 

Amendement 402
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II bis (nouvelle)
Directive 2003/87/CE
Annexe II bis bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II bis: l'annexe suivante est 
ajoutée à la directive 2003/87/CE:
"ANNEXE II bis bis
Production de chlore, soude caustique, 
potasse caustique et alcoolats par 
électrolyse
Production d'acide fluoridrique par 
électrolyse
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Production de gaz par séparation de l'air
Production de carbure de calcium dans 
des fours électriques
Production de péroxyde d'hydrogène
Production de silicium polycristallin
production de carbone et de graphite 
polygranulaires".

Or. de

Justification

La liste comprend les processus de production qui sont généralement reconnus comme étant 
particulièrement gourmands en électricité et qui ont déjà été définis comme étant des cas 
d'espèce. La liste n'est pas exhaustive.

Amendement 403
Dominique Vlasto

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Annexe II b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II BIS
L'annexe II b bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:
"Annexe II b bis
Liste des équipements à forte production 
d'énergie visés aux articles 2 et 10
afin de garantir la sécurité des 
investissements, l'industrie 
manufacturière de l'UE reçoit 100% de 
quotas gratuits en vertu de l'article 10 bis 
paragraphe 8.
Les industries mentionnées ci-dessous 
établissent des critères de référence et/ou 
de performance en tant que critères 
d'attribution de quotas gratuits. Les 
détails des critères de référence devant 
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être établis, visant à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive en 
la complétant, sont adoptés conformément 
à la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article [23(3)].
Production de ciment
Production de céramique
Industrie chimique
Production de verre
Sidérurgie
Production de chaux
Production de pâte à papier
Raffineries"

Or. en

Justification

Tous les secteurs gros consommateurs d'énergie ont fourni des preuves à la Commission sur 
la proportion de l'énergie dans leurs coûts de fabrication, des données commerciales 
prouvant leur exposition à la concurrence internationale, leur incapacité de faire endosser le 
coût du système communautaire à leurs clients et les risques de fuite de carbone reposant sur 
la comparaison entre les émissions de carbone résultant de la production intérieure et de la 
production concurrente en dehors de l'UE. Sur la base des données fournies, il est pleinement 
justifié et légitime de recenser ces secteurs de façon explicite comme étant éligible à des 
quotas gratuits s'appuyant sur des critères de performance qui seront élaborés par les 
secteurs.

Amendement 404
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Annexe II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II b BIS
L'annexe II b bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:



PE409.457v01-00 50/51 AM\731526FR.doc

FR

"Annexe II b bis
Liste des équipements à forte production 
d'énergie visés aux articles 2 et 10
afin de garantir la sécurité des 
investissements, l'industrie 
manufacturière de l'UE reçoit 100% de 
quotas gratuits en vertu de l'article 10 bis 
paragraphe 8.
Les industries mentionnées ci-dessous 
établissent des critères de référence et/ou 
de performance en tant que critères 
d'attribution de quotas gratuits. Les 
détails des critères de référence devant 
être établis, visant à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive en 
la complétant, sont adoptés conformément 
à la procédure de réglementation avec 
contrôle visé à l'article [23(3)].
Production de ciment
Production de céramique
Industrie chimique
Production de verre
Sidérurgie
Production de chaux
Production de sels de potasse
Production de métaux non ferreux
Production de pâtes à papier
Raffineries"

Or. en

Justification

Tous les secteurs gros consommateurs d'énergie ont fourni des preuves à la Commission sur 
la proportion de l'énergie dans leurs coûts de fabrication, des données commerciales 
prouvant leur exposition à la concurrence internationale, leur incapacité de faire endosser le 
coût du système communautaire à leurs clients et les risques de fuite de carbone reposant sur 
la comparaison entre les émissions de carbone de la production intérieure et la production 
concurrente en dehors de l'UE.
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